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(No. 158.)

Oirculaire au Clergé.

1
Archevêché de Qoébec,

'

(. 3 décembre 1887.

'
"Th Cro^^t-t""""

'"
°'""'!'i^'

'''• """"^^ ™ Cheminae la Oroix fait avec un crucifix bénit.

m. Soirées dramatiques et autres réunions défendues les di-manches et jours d'obligation.

IV. Enregistrement nécessaire des personnes qui font partied'une confrérie quelconque ayant un scapulaire
^

V. Sermons à faire par les jeunes prêtres pour 1888.

VI. Assurance des édifices religieux.

I.

Dans la circulaire No. \^o, 11 mai 1887, page 3 ar-icle 4, ea mentionnant les conditions à rempHr pourgagner les indulgences attachées aux crucifix bénTt«pour le chemin de la croix, j'ai fait une om ssln "ue

Kret :

" ''^""- ^^^ ^^ P-graphe tel%S

n
"ï ^<î"^ gagïïer les indulgences il faut a) tenir 1p«ifix bénit à la main

; b) réciter dévotement qua orze

£lp ''^^^''*^''^P^"«^°^âl^ passion de SeSeigneur, et ensuite cinq autres Pater, Ave, Gloria

"•%
f> *i «
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AVEC UN AUTRE Pater. Ave, Gloria, pour le Souve-ram Pontife. Cette récitation ne doit pas être inter-
rompue au moins notablement, ou d'une manière qui
détruise 1 unité morale de la prière.

"

Les mots en caractère serai capital ont été omis par
inadvertance '

IL

Dans plusieurs paroisses c'est une pieuse coutume de
célébrer tous les premiers vendredis du mois une messe
a laquelle assistent ordinairement beaucoup de per-
sonnes, dont un bon nombre communie par dévotion
envers le Sacré Cœur de Jésus. Pour favoriser cette
dévotion dans toutes les paroisses, communautés et
collèges de ce diocèse, je permets d'exposer le S. Sa-
crement pendant ou aprèc cette messe, soit chantée,
soit basse, et j accorde cent jours d'indulgence à toute?
les personnes qui y assisteront et prieront pour la con-
version de pécheurs. La rubrique de ces messes est lamême que pendant l'octave du Saint Sacrement.

m.

J'ai été informé que dans quelques paroisses de l'ar-
chidiocese il y a eu cet été, les jours d^ dimanche et de
têtes d obligation, des soirées dramaticj js et autres réu-
nions de ce genre, dont le produit était destiné à des bon-
nes œuvres. Je charge MM. les curés de voir à e

que cela n'ait plus lieu.

IV.

Le 27 avril 1887, N. S. P. le Pape Léon XIII a ré-

voqué la permission donnée par Grégoire XVI, le 30
avril 1838 de ne pas enregistrer les noms des personnes
qui sont reçues du scapulaire de Notre Dame du Mont

:M
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ont été omis

8

deT^tnr^p?
enregistrement des noms est maintenant

PrJnn? •

''"''^^'^^^ Seulement lespersonnes qui seront reçues à l'avenir, mais aussi pour

tZfrTt ^"^^^^•,?"- Hui ont été admises deliur le

frérie elt/" wr'-
^^'"' 1?'^' '^^ ^^^''«^«««^ «^ cette con-

trerie est établie, ou s'établira dans la suite, il doit yavoir un registre pour cet eâèt.
^

c2\T ^^^ ^^^^r^bJe que même les personnes qui ont
c'té reçues avant le 27 avril dernier se fassent inscrire

fr^nl?'"'/^
«ïême décision Pontificale, toutes les con-

laire, doivent pareillement faire inscrire les nom^ des

TllZll ^' ''"f
^"'"^^'^"^^ »'^ P«« ^'é remplie! fau

excepTfon.''
'" ^ '"'

^'"' '""' ^'' "^^^^''^^ ««°«

V.

^^

Les sermons à faire par les jeunes prêtres pour 1888

1°. Ascension de Notre Seigneur.

J^^^^r^^^^^^^^
^^^'^'^ ^' <^'^ret XYI du 6e

VI.

En lisant les rapports annuels, je remarque que quel-ques fabriques n'ont pas assuré leurs édifices ou n^lesont assurés que pour une somme beaucoup trop faib^^L assurance mutuelle des fabriques ne prend pas de

nombre d églises
; mais la plupart ont une valeur bien

ae& compagnies d'assurances.
"'^
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J'invite MM. les curés à relire avec attention l'article

ASSURANCE dans la " Discipline " page 14, et à en donner

lecture à leurs marguilliers s'ils le jugent utile ou né-

cessaire.

Il va sans dire que dans le cas ou il y a un dommage
partiel causé par le feu, l'assurance mutuelle des fabri-

ques ne doit-être appelée à payer que sa quote-part si

l'édifice a d'autres polices d'assurance.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de moh sincère

attachement.

E.-A. CARD. TA8CHEREAU,

Arch. de Québec.

*
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